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VOTRE HOTEL CLUB ROYAL MONICA 4**** 
 
Situation 

Dans un environnement calme, à la pointe sud de Lanzarote, à 4 km de Playa Blanca, agréable station balnéaire animée avec son ancien village de 
pêcheurs et à 15 km du village de Yaiza. Face à l’océan et à proximité des belles plages de sable blanc de la région. L’aéroport d’Arrecife se trouve à 35 
km. 

  

 

 

Votre club  

Ce complex dispose de 215 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 2 étages, au cœur d’un beau parc avec jardins de cactus, face à l’océan. 

Vous y trouverez : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet 

varié à volonté), snack près de la piscine, bar, salon TV, discothèque intérieure, salle de spectacle intérieure, boutique, ascenseur. 

Vous pourrez avoir accès à Internet avec un accès wifi gratuit dans les parties communes et payant dans les chambres. 
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Votre chambre 

➢ Chambre "standard" : spacieuse et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse. 
Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples (plus spacieuses) pour 2 adultes et 2 enfants. 

➢ Chambres familiales avec séparation, vue mer, aménagées avec une chambre séparée et un coin salon (jusqu’à 4 adultes et 1 enfant), 
supplément à payer 

➢ Chambres standard vue mer, supplément à payer 
 

 

 

Votre formule "TOUT COMPRIS" 

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack 

Goûter à volonté avec une gourmandise chaude 

Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour 
à volonté.  
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Vos loisirs 

Petite plage naturelle de sable et de rochers à quelques mètres (accès à la mer par des rochers - chaussures de baignade conseillées - aménagée avec 

parasols et transats). 

 

➢ Gratuit : 

o Grande piscine extérieure (dont 1partie chauffée selon saison) avec parasols et transats (serviettes avec caution : 10 €) ; 

o 2 courts de tennis, tennis de table, terrain multi-sports, beach-volley, pétanque, fléchettes.  

o Gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo. 

➢  Payant :  

o Equipement et éclairage tennis, billard ; 

o Espace bien-être avec sauna, hammam, bain à remous, massages ; soins pour le corps et le visage 
o À proximité* : sports nautiques, pitch & put 9 trous (env. 7km) et parcours 18 trous (env. 35 km). 

* Indépendants du club et non garantis. 
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L'animation 

Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème. 

➢ Cours de natation : avec maître-nageur pour les petits comme les plus grands (durant les vacances scolaires d’été, Noël et février). 

➢ Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles et souplesse à votre rythme. 

 

 

Pour les enfants 

➢ Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans (avec suppl.). 

➢ Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 

➢ Club Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux vidéo, musique, espace détente au Loft 2.0 (durant les vacances scolaires). 

  

 

Les plus de votre Club, testés et approuvés 

La rambla avec ses 10 km de voie piétonne longeant l’océan 

À la pointe du sud de Lanzarote, à 4 km de la station de Playa Blanca 
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La situation au calme face à l’océan avec son agréable promenade 

Les chambres vue mer avec un panorama à couper le souffle. 

 

Idée découverte autour de votre club 

Qui n’a jamais entendu parler de la baie de Papagayo avec ses plages au sable blanc et aux eaux turquoise… C’est ici que l’on bénéficie des températures 

les plus clémentes tout en humant l’air du large ! 

Une île peut en cacher une autre… Être à Lanzarote vous permettra de pousser jusqu’à Fuerteventura, une île charmante à 25 min de ferry de votre lieu 

de résidence. Où prendre le bateau : à Playa Blanca, tarif abordable, réservation possible. 

En balade… Parcourez l’Avenida Marítima qui longe Playa Blanca d´un bout à l´autre… Ici, l'ambiance des Canaries règne en maître. De ruelles en rues, de 

l'église au centre jusqu'au port, la promenade est un pur délice ! 

 


